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Les jours d’activités sont les suivants : 
 
  Lundi et jeudi matin au Pôle Enfance 
Jeunesse de La Fère 
(sur inscription à partir du vendredi de 
la semaine précédente) 

 

 Mardi matin à La Courte Echelle de 
Saint-Gobain (sans inscription) 

* gratuit, sur inscription 

Vacances scolaires du 17/10/2020 au 01/11/2020 inclus 

Septembre 

Lundi 14 septembre 

Le champignon Mardi 15 septembre 

Jeudi 17 septembre 

Lundi 21 septembre 

Le renard Mardi 22 septembre 

Jeudi 24 septembre 

Vendredi 25 septembre Eveil corporel* 

Lundi 28 septembre 
Le hibou 

Mardi 29 septembre 

Octobre 

Jeudi 1er octobre Le hibou 

Lundi 5 octobre 

Semaine du goût Mardi 6 octobre 

Jeudi 8 octobre 

Lundi 12 octobre 

Manipulation de farine Mardi 13 octobre 

Jeudi 15 octobre 

Vendredi 16 octobre Eveil corporel* 

REPRISE DES ACTIVITES LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 

Sous réserve de l’évolution du virus Covid-19 

Novembre 

Lundi 2 novembre 

Le lutin (Peinture) Mardi 3 novembre 

Jeudi 5 novembre 

Lundi 9 novembre 

Le lutin (collage) Mardi 10 novembre 

Jeudi 12 novembre 

Lundi 16 novembre 

Décoration de sujets de Noël Mardi 17 novembre 

Jeudi 19 novembre 

Vendredi 20 novembre Eveil corporel* 

Lundi 23 novembre 

La lettre au Père Noël Mardi 24 novembre 

Jeudi 26 novembre 

Samedi 28 novembre Journée nationale des assistants maternels 

Lundi 30 novembre La fresque des esquimaux 1/2 
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Décembre 

Mardi 1er décembre 
La fresque des esquimaux 1/2 

Jeudi 3 décembre 

Lundi 7 décembre 

La fresque des esquimaux 2/2 Mardi 8 décembre 

Jeudi 10 décembre 

Samedi 12 décembre Matinée récréative de Noël* 

Lundi 14 décembre 

Goûter de Noël Mardi 15 décembre 

Jeudi 17 décembre 

Vendredi 18 décembre Eveil corporel* 

Février 

Lundi 1 février 

Les drôles d'oiseaux Mardi 2 février 

Jeudi 4 février 

Lundi 8 février 

Pâte à modeler Mardi 9 février 

Jeudi 11 février 

Lundi 15 février 

Le clown Mardi 16 février 

Jeudi 18 février 

Vendredi 19 février Eveil corporel* 

Janvier 

Lundi 4 janvier 

La couronne Mardi 5 janvier 

Jeudi 7 janvier 

Lundi 11 janvier 

L'ours polaire Mardi 12 janvier 

Jeudi 14 janvier 

Vendredi 15 janvier Eveil corporel* 

Lundi 18 janvier 

Manipulation de pâtes Mardi 19 janvier 

Jeudi 21 janvier 

Lundi 25 janvier 

La peinture au scotch Mardi 26 janvier 

Jeudi 28 janvier 

Vacances scolaires du 19/12/2020 au 03/01/2021 inclus 

Vacances scolaires du 20/02/2021 au 07/03/2021 inclus 
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septembre 2019 à juin 2020 

es temps forts de l’année  L 
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Les séances d’éveil corporel 

La matinée récréative de Noël 

La journée nationale des assistants maternels 



5 

 

4 

Les séances d’éveil au RAM 
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Proposition n° 8 :  
Revaloriser les salaires des assistants 
maternels 
– Relever le minimum horaire par enfant à 0,333 SMIC 

(réglementaire) ; 

– Étudier l’opportunité de créer un salaire national ; 

– Permettre à davantage d’assistants maternels de tra-

vailler avec quatre agréments en modifiant les règles ac-

tuelles concernant la présence simultanée de mineurs au 

domicile des assistants maternels (législatif) ; 

– Ne plus considérer comme des revenus imposables les 

indemnités de repas ou les prestations de repas en nature 

fourniture (législatif). 

  

Proposition n° 9 :  
Faire en sorte que la revalorisation du 
salaire des assistants maternels ne ré-
duise pas les aides auxquelles ont droit 
les familles 
Pour cela, supprimer (législatif) ou augmenter 

(réglementaire) le plafond de la rémunération des assis-

tants maternels en deçà duquel la prise en charge des co-

tisations de sécurité sociale liées à l’emploi d’un assistant 

maternel est totale. 

  

Proposition n° 10 :  
Prévoir une garantie de paiement des 
salaires des assistants maternels 
Pour cela, créer un fonds national de garantie des salaires 

des assistants maternels financé par la Caisse d’alloca-

tions familiales (législatif). 

 

Proposition n° 11 :  
Réduire la variabilité des rémunéra-
tions des assistants maternels 
– Améliorer l’accompagnement des assistants maternels 

par Pôle emploi en identifiant, dans chaque structure Pôle 

emploi, un interlocuteur qui aurait préalablement reçu une 

formation spécifique à l’accompagnement des assistants 

maternels (bonnes pratiques) ; 

– Augmenter l’indemnité versée à l’assistant maternel en 

cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’ini-

tiative de l’employeur (convention collective). 

 

Proposition n° 21 : Renforcer l’accom-
pagnement des assistants maternels 
dans leurs tâches administratives 
– Mettre en place des plateformes publiques d’aide aux 

assistants maternels (bonne pratique) ; 

- Encourager les collectivités à recruter un professionnel 

compétent pour les questions administratives, financières 

et juridiques (bonne pratique). 

 

 

  
 

10 propositions pour les assistants maternels 
 
 

Le 24 juin les deux députés auteurs du rapport sur les métiers du lien, Bruno Bonnell (LREM) et François Ruffin (FI) 

l’ont présenté à la Commission des Affaires économiques qui l’a adopté à l’unanimité.  Voici parmi les 43 propositions, 

celles qui concernent directement les assistants maternels. Des propositions d’ordre législatif, réglementaire ou tout 

simplement relevant de bonnes pratiques qui touchent à leur salaire, formation et accompagnement.  

apport sur 

es métiers du lien 

R 

L 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/presentation-du-rapport-sur-les-metiers-du-lien-par-francois-ruffin-et-bruno-bonnell
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/presentation-du-rapport-sur-les-metiers-du-lien-par-francois-ruffin-et-bruno-bonnell
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Proposition n° 22 :  
Renforcer l’accompagnement des as-
sistants maternels par les services 
départementaux et harmoniser les 
pratiques entre les départements 

– Prévoir que les assistants maternels soient systéma-

tiquement destinataires du rapport établi à leur sujet 

par la PMI, comme cela est déjà dans le cas dans cer-

tains départements (bonne pratique) ; 

– Renforcer les effectifs de la PMI pour lui permettre 

de jouer davantage son rôle d’accompagnement des 

assistants maternels ; 

- Harmoniser les pratiques entre départements en 

précisant le référentiel réglementaire fixant les cri-

tères d’agrément des assistants maternels 

(réglementaire). 

 
Proposition n° 23 :  
Renforcer l’accompagnement des as-
sistants maternels par les relais as-
sistants maternels (RAM) et prévoir 
un temps d’analyse des pratiques 
suffisant 
– Développer davantage les RAM sur l’ensemble du ter-

ritoire, augmenter le nombre de places dans chaque 

RAM et inciter les assistants maternels à s’y ratta-

cher (bonnes pratiques) ; 

– Ouvrir aux assistants maternels dotées d’une cer-

taine expérience la possibilité d’occuper le poste d’ani-

mateur de RAM. Prévoir une formation pour les anima-

teurs de RAM dans l’année qui suit leur prise de fonc-

tion pour les aider à accompagner au mieux les assis-

tants maternels (réglementaire) ; 

– Comptabiliser le temps d’analyse des pratiques dans 

les RAM comme du temps de travail effectif rémunéré 

par la caisse d’allocation familiale (législatif). 

  

Proposition n° 24 :  
Sécuriser le métier d’assistant ma-
ternel en crèche familiale 

– Élaborer un référentiel juridique sur le statut des 

assistants maternels en crèche familiale et faciliter 

son appropriation par les gestionnaires et acteurs con-

cernés (réglementaire) ; 

– Réfléchir à l’opportunité de mettre en place un finan-

cement spécifique pour la gestion administrative inhé-

rente au fonctionnement d’une crèche familiale 

(législatif). 

  

 

 

 

 

 

Proposition n° 34 :  
Renforcer la formation initiale des 
assistants maternels 

– Doubler la durée de la formation initiale pour qu’elle 

soit de la même durée que la formation des assistants 

familiaux (240 heures de formation) ; 

- Prévoir que les conseils départementaux garantissent 

à l’ensemble des assistants maternels, un an après l’ob-

tention de leur agrément, l’accès à une formation quali-

fiante qui pourrait être le certificat d’aptitude pro-

fessionnelle (CAP) accompagnant éducatif petite en-

fance (AEPE) (réglementaire) ; 

- Rendre obligatoire l’obtention certificat d’aptitude 

professionnelle « accompagnant éducatif petite en-

fance » (du moins les épreuves EP1 et EP3), non pas au 

moment de l’obtention de l’agrément, ce qui créerait 

une trop forte barrière à l’entrée du métier, mais au 

moment de son renouvellement. 

Proposition n° 35 :  
Simplifier l’accès à la formation con-
tinue des assistants maternels et 
leur offrir de nouvelles perspectives 
de carrière 
– Faciliter le remplacement d’un assistant maternel qui 

part en formation en prévoyant systématiquement, 

dans chaque agrément, une place d’accueil d’ur-

gence (législatif) ; 

- Mettre fin au quasi-monopole de l’organisme de for-

mation Iperia (conventions collectives) ; 

- Guider davantage, à travers des plateformes pu-

bliques, le « parent facilitateur » chargé d’effectuer 

les démarches nécessaires à la formation de l’assistant 

maternel (bonnes pratiques) ; 

- Ouvrir la possibilité aux assistants maternels, après 

un certain nombre d’années d’expérience, d’accé-

der par la VAE à des postes d’animateurs de relais ou à 

des postes au sein des pôles « petite enfance » des 

départements (réglementaire). 
 

Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

Voir l’intégralité du rapport :  
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/
cion-eco/l15b3126_rapport-information 

http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3126_rapport-information#
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3126_rapport-information
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3126_rapport-information
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Mise à disposition de vos attestations d'activité partielle 

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, vous avez peut-être bénéficié de la mesure 
d’indemnisation à hauteur de 80% du montant net des heures prévues et non réalisées.  

Les attestations d’activité partielle sont désormais disponibles. 

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics et l’Urssaf ont mis en place une me-
sure d’indemnisation exceptionnelle pour soutenir les parents employeurs et les salariés à domicile en 
difficulté. 
 
À ce titre, si vous avez bénéficié de cette mesure exceptionnelle, le centre national Pajemploi met à 
votre disposition, sur votre compte en ligne, les attestations d’activité partielle pour chacune des pé-
riodes déclarées par vos employeurs sur le formulaire d’indemnisation. 
 
Ces attestations d’activité partielle sont les pièces justificatives officielles qui vous permettront de 
justifier de l’indemnisation perçue à cette occasion, et feront foi, dans le cadre de vos démarches au-
près des différents organismes. 
 
Que contient l'attestation d'activité partielle Pajemploi ? 
L’attestation d’activité partielle Pajemploi est la pièce justificative officielle : elle regroupe les infor-
mations enregistrées par votre employeur sur le formulaire d’indemnisation (nombre d’heures prévues 
et non travaillées) et indique le montant de l’indemnité perçue pour la période concernée (qui corres-
pond à 80% du salaire net des heures prévues et non travaillées). 
 

Où trouver l'attestation d'activité partielle ? 
Les salariés disposant d’un compte en ligne Pajemploi peuvent consulter leurs attestations d’activité 
partielle dans la nouvelle rubrique « Editer mes attestations d’activité partielle ». 
 
 
Ils peuvent ainsi accéder à toutes leurs attestations, par période concernée et par employeur. 
 
Seuls les salariés n’ayant pas encore activé leur compte en ligne Pajemploi recevront leurs attestations 
d’activité partielle par courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les utilisateurs recevant généralement leurs bulletins de salaire par voie postale recevront-ils 
l’attestation par courrier ? 
Tous les utilisateurs Pajemploi ayant activité leur compte en ligne pourront consulter leurs attestations 
d’activité partielle. 
 
Seuls les salariés n’ayant pas encore activé leur compte en ligne Pajemploi recevront leurs attestations 
d’activité partielle par courrier. Pour consulter et télécharger sans attendre leurs attestations, ces 
salariés peuvent activer leur compte Pajemploi en se munissant de leurs identifiants temporaires pré-
sents sur leur notification d’inscription. 
 
Vais-je payer des impôts sur le montant de l'indemnisation ? 
L’indemnisation exceptionnelle n’est pas soumise aux prélèvements sociaux et par conséquent, les mon-
tants perçus n’ont été soumis ni aux cotisations salariales, ni aux cotisations patronales, ni au prélève-
ment à la source. Cependant, comme cela avait été annoncé, le montant total des indemnisations perçues 
sera bien à faire figurer sur la déclaration de revenus 2020. 
 
 

Facilitez-vous la vie : si vous n’avez pas encore activé votre compte en ligne, rendez-vous sur le site 

Internet www.pajemploi.urssaf.fr rubrique "Première connexion ? Activez votre compte en ligne"  

muni de votre notification d’inscription, et laissez-vous guider. 

ttestations d’activité partielle A  

https://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajeweb/activation.htm
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L'ACTUALISATION PÔLE EMPLOI EN TOUTE SIMPLICITÉ 

« Zen » est un service Pôle emploi dédié aux personnes ayant un ou plusieurs employeurs. 
Bénéficiez d'une actualisation et d'un envoi de justificatifs simplifiés. 

Zen additionne pour vous 
vos heures travaillées et 

totalise vos revenus mensuels !  

Zen vous indique 
les justificatifs à transmettre 

selon votre déclaration.  

Accédez à un espace personnel 
avec tous vos justificatifs 

transmis mois par mois.  

 
Zen est pour vous si ... 

 

Vous êtes assistant maternel 
inscrit à Pôle emploi 

Exerçant une activité en France, 
excepté en Bourgogne-Franche-

Comté, Centre-Val de Loire 
et dans les DOM-TOM 

 

Vous êtes accompagné à chaque étape 

Je suis informé tous les mois du début de l'actualisation 
Recevez chaque mois un rappel par mail pour ne pas oublier que vous devez vous actualiser.  
Soyez Zen ! 

Mon dossier est à jour, je perçois le bon montant d'indemnité : 
moins de risque de trop perçus ! 
Zen m'indique les justificatifs à transmettre selon ma déclaration. Je peux mettre à jour 
mon dossier sur l'interface Zen en transmettant mes pièces manquantes. 

J'ai fait mon actualisation sur Zen. Pas besoin de m'actualiser sur 
le site de Pôle emploi ! 
Vous pouvez imprimer ou télécharger votre déclaration sur le site de Zen ou bien la recevoir 
par mail après votre actualisation. C'est simple, c'est Zen ! 

1 

2 

3 

Plus d’informations sur : 
www.zen.pole-emploi.fr 

e service Zen 

e Pôle Emploi 

L 

D 

https://zen.pole-emploi.fr/
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1) Préchauffez le four à 180 ° (th. 6).  

2) Epluchez la citrouille et coupez-la en petits dés.  

3) Faites-les cuire 10 min dans de l’eau bouillante salée puis égouttez-les.  

4) Versez les dés de citrouille dans un saladier, ajoutez les oignons hachés, la crème 

fraîche, la poitrine détaillée en lamelles et 100 g de comté râpé.  

5) Salez et poivrez, puis versez dans un plat à four.  

6) Préparez la pâte à crumble en mélangeant du bout des doigts la farine et le beurre 

avec le reste de comté et le parmesan.  

7) Saupoudrez sur les légumes et enfournez pour 40 min.  

’est l’heure 

e la recette ! 

C  

D 

Ingrédients : 

 Pour 4 personnes : 

 800 g de citrouille 

 150 g de comté râpé 

 50 g de parmesan râpé 

 100 g de poitrine fumée en 

tranches 

 80 g de farine 

 2 oignons 

 15 cl de crème fraîche liquide 

 80 g de beurre. 

 

Source : www.enfant.com 

Crumble de citrouille au fromage 
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Des boîtes 
de conserve 

Un pot en plastique 

Des briques alimentaires 

Des oranges 

Une boîte à oeufs 

Un pot et du tissu 

Une bouteille 
en plastique 

Des bâtons de glace 
Un bocal et  
une ceinture 

13 
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Livres / Magazines / Jeux / Sorties / Vidéos 

RAM de La Fère 
Pôle enfance Jeunesse 
Zone Arsenal Ouest 
1, Rue Saint Auban  
02800 LA FERE 
 

RAM de Saint-Gobain 
12 rue Lucas de Nehou 
Local "la courte échelle"  
 
 

 

Contact :  
Cristelle, à votre écoute 

 

Téléphone : 03.23.38.42.20.  
Mail : ram@ctlf.fr 
 

Pour toute question en tant que : 
 Particulier employeur  
 Assistant maternel   
 

n’hésitez-pas à contacter  
l’animatrice du RAM  

ù 
ous 
rouver 

O 
N 
T 

ATELIERS D’EVEIL (hors vacances scolaires) 
 

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 au RAM de La Fère. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sur inscription à partir de chaque vendredi pour la semaine suivante. 
 
 

Mardi de 9h30 à 11h30 à la Courte Echelle de Saint Gobain. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sans inscription. 
 
 

PERMANENCES TELEPHONIQUES  
ET RENDEZ-VOUS 

 
 

Lundi  13h45 à 17h45 
Mardi  13h45 à 16h45 
Mercredi  9h15 à 11h45 - 13h45 à 17h15 
Jeudi  13h45 à 16h45 
Vendredi  9h15 à 11h45 - 13h45 à 16h15 

Le RAM est un service de la  

14 
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« Dis-moi » :  
des vidéos pour mieux comprendre et 
accompagner les tout-petits. 

Le site internet diffuse des vidéos intitu-
lées « Dis-moi… », réalisées par Ensemble 
pour l’Éducation de la Petite Enfance et 
l'Association Québécoise des Centres de 
la Petite Enfance (AQCPE)*. À destination 
des professionnels et des parents, elles 
les aident à parler le même langage et per-
mettent de mieux appréhender l'univers 
des tout-petits. En s'appuyant sur des 
données scientifiques, toujours mises à 
jour, chaque épisode de la série présente 
une situation, la décrypte et propose les 
attitudes à adopter ou les pratiques à 
mettre en œuvre. Il s’agit de mieux com-
prendre ce que vivent les enfants et de les 
accompagner dans leur développement 
avec bienveillance.  

 

 

 

 

Avec ce support en bois, 
l'enfant acquiert de nom-
breux apprentissages à 
travers le jeu. Il glisse une 
à une les 8 fiches recto 
verso pour se familiariser 
d'abord avec les couleurs, 
ensuite les pelages ... 

Jeu de memory évolutif 
2 en 1  
Création Oxybull 

Matinée récréative de Noël  
du Pôle Enfance jeunesse ! 

Cette année encore, une journée récréative de Noël est orga-
nisée par le Relais Assistants maternels et le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. 
Cette journée se déroulera au foyer Charles Catillon à 

Charmes (derrière la mairie). 

Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez une invitation  
début novembre. 

https://eduensemble.org/
https://eduensemble.org/

